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LES AMIS DES LACUSTRES 

 

Ruelle de Couvaloup 10, 1422 Grandson, 
dantrolliet@bluewin.ch - 079 / 388 83 73 
 

 
 

Une BD sur le thème de l’archéologie,  
pour la mise en valeur de notre patrimoine 

Soutenir le projet 
 
 
Madame, Monsieur, chers Amis, 
 
En 2017, un chantier lié à la gestion des eaux usées de Grandson a été ouvert dans la zone de 
protection de la station du bronze final de Grandson-Corcelettes, tout près du camping actuel ; il a 
alors offert une remarquable découverte : un site du Néolithique (2’900 ans av. J.-C.) d’une immense 
richesse documentaire était resté ignoré car ensablé depuis près de 5000 ans.  

Assurément, cette découverte inattendue d’un « village lacustre » demande à être connue : ce site 
représente une source importante pour l’étude des premières sociétés agraires de la région. Mais 
comment mettre en valeur ce patrimoine ? Comment permettre à chacun de prendre appui sur ce 
« sol » qu’est notre passé pour se projeter vers l’avenir, notamment à l’heure des grands 
questionnements liés au climat ? 

Une association, « Les Amis des Lacustres » s’est constituée en automne 2018 pour créer une bande 
dessinée.  

Voici les motivations et objectifs liés à la création de la BD : 

• Sensibiliser les enfants, leurs aînés, la population à ces découvertes archéologiques et 
permettre de donner du sens aux objets retrouvés, d’imaginer le contexte de leur utilisation : 
La BD présente un village lacustre dans lequel évoluent deux personnages principaux ; elle 
privilégie des scènes courtes susceptibles de forger une vision de la préhistoire.  

• A travers quelques thèmes ou à partir d’objets récoltés, cette BD doit présenter comment les 
divers spécialistes sont aptes à restituer les aspects de la 
vie au Néolithique, avec tous les doutes et les incertitudes 
qui habitent les scientifiques.  

• Quant au public-cible, il est lié aux points de distribution de 
l’ouvrage ; le Musée Cantonal d’Archéologie (VD), le 
Laténium, le Village Lacustre de Gletterens, le Musée 
Historique d’Yverdon-les-Bains, en seraient les têtes de 
pont, avant d’atteindre les offices du tourisme, le circuit des 
librairies et peut-être des écoles. Cet ouvrage doit donc être 
accessible à des jeunes compris entre 10 et 100 ans ! 

Actuellement, notre dessinateur, Julien Cachemaille s’imprègne du 
monde de l’archéologie, lors de visites sur des chantiers, à terre et 
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sur l’eau ; d’autres visites lui donnent accès à toute une documentation, à une banque d’objets relatifs 
à l’époque du Bronze dans laquelle il plonge son scénario. Un story-board a été établi ; il est 
maintenant scruté par nos experts afin de corriger toute incongruité …  
 
Quatre à cinq mois sont comptés pour la réalisation de l’ouvrage proprement dit, puis viendra le temps 
de l’impression, suivi de la parution dans le courant de 2021, pour la saison de plein air. 

La Commune de Grandson, devenue membre de l’association, soutient activement et financièrement 
ce projet. D’autres donateurs – dont la Loterie Romande, la Fondation CEPY, la fondation Jan 
Michalski, la maison d’édition InFolio, notamment - assurent le succès de notre entreprise. 

Nous serions très honorés de vous associer à la réalisation de la bande dessinée : 

• Vous pouvez ainsi soutenir sa création par un don, même minime. 

• Nous vous invitons à rejoindre l’association Les Amis des Lacustres, dont la cotisation annuelle 
se monte, selon votre choix, de chf 20.- à 50.-. 
Merci de vous annoncer à dantrolliet@bluewin.ch  ou à arapin@bluewin.ch en indiquant vos 
nom, prénom, adresse, adresse mail et de verser votre cotisation selon les coordonnées 
bancaires ci-après1 (merci d’indiquer cotisation 2020 sur votre versement). 

 Banque Raiffeisen Mont-Aubert Orbe, 1440 Montagny/Yverdon,  
 IBAN : CH05 8080 8003 7904 4767 4    
 Les Amis de Lacustres, p/a Daniel Trolliet, Couvaloup 10, 1422 Grandson 

 
 

En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ces lignes et à ce projet, nous vous adressons, 
Madame, Monsieur, chers Amis, nos meilleures salutations. 

 

Aline Rapin, Daniel Trolliet,  Participants au projet, membres du Comité 

 
 
 
 
 

                                                        
1 Si vous préférez recevoir un bulletin de versement, veuillez l’indiquer lors de votre inscription. 


